
 

Pôle Habitat et 
Accompagnement social 

 

7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,  
1 SAVS, 1 SAMSAH  

accueillant 492 personnes avec 167. ETP 

 
 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement 
Le 29 mars 2021 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social (483 personnes 

accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 salariés) et ce dans le cadre de la 

mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

Animateur 1ère Catégorie (H/F) 
Poste à pourvoir le 07 juin 2021. 

 

Le poste est à pourvoir au sein du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés situé au Mans afin 

d’accompagner des adultes déficients intellectuels. 

Vos Missions principales: 

- L’analyse et l’évaluation des compétences et des besoins de la personne accompagnée. 

- La co-construction des projets personnalisés d’accompagnement et l’évaluation des objectifs. 

- L’animation d’atelier individuel et collectif. 

- Le travail en transversalité avec les autres membres de l’équipe du service. 

- La participation aux travaux associatifs (démarche qualité, projet de service, bilan d’activité, …). 

- Le travail en partenariat avec les mandataires et les services d’aides à domicile. 

 

Votre Profil :  

Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’Educateur spécialisé ou CESF et avez une première expérience dans 

l’accompagnement d’adulte en situation de handicap à domicile. 

Permis B exigé. 

Savoir-faire :  

- Connaissance du public handicapé/handicap psychique. 

- Sensibilisation aux politiques sociales de l’habitat inclusif. 

- Aisance dans l’élaboration d’écrits professionnels. 

- Maitrise de l’outil informatique. 

Savoir-être : Vous êtes doté d’une grande capacité d’écoute, autonome et possédez un réel sens de l’organisation. 

Nous vous proposons : 

-  Un CDD à temps plein,  d’une durée de 6 mois, renouvelable. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 07/05/2021 
 
Merci d'adresser  votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à : ADAPEI DE LA SARTHE, 
19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 
 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

